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.\. nANGEARD. - St:R LE GE~RE CHLORELLA. ;j03 

_\[. Dangeard fait la communication ci-dessous : 

Le genre Chlorella. 
et la fonction chlorophyllienne; 

Pout· montrer I[Ue la pat·tic utile du spectre dans la fonction 
dllot·ophyllienne correspond aux bandes d'absorption de la 
ehlowphylle, on a suivi juSfJU'ici trois méthodes: 1o la méthode 
des écrans absorbants; 2" la méthode du spectre; 3° la méthode 
du microspectre. 

Dans la méthode des écrans, on emploie deux cloches de verre 
it double paroi : l'une l'enferme une solution de bichromate de 
potasse et ne laisse JHlSSOI' (lue les mdiations qui s'étendent du 
rouge au jaune; la seconde renferme de l'oxyde de cuivre ammo
niacal et donne passage au hleu, à l'in(ligo et au violet. 

On peul eonslater fJUC les plantes vertes placées sous la prc
mii·re cloche assimilent avec une énergie heaucoup plus grande 
fJUC celles qui sont recouvertes par la seconJe cloche. 

La méthode du spectre consiste à disposet· des feuilles de 
ktmhou à l'intérieur d'ép1·ouvettes remplies d'eau et renversées 
sur les cuves à mercure; ces tubes sont placés Jans les diverses 
régions d'un spectre : l'oxygène résultant de la décomposition 
de l'anhydride carbonique s'accumule à l'extrémité des éprou
Yettes; la fJUautitt', de ce gaz mesure l'activité de l'assimilation 
"uivant les 1liverses radiations. 

Cdte méthode ne donne de résultats que pour la rég·ion la 
moins réfrang·ible du spectre. 

La 3" méthode utilise l'avidité que montrent certaines Bacté
ries pour l'oxyg·i'·ne : un microspectre solaire étant p1·ojeté sm· 
Ull filament d'Algue, les Bactéries o(l'rent un maximum d'accu
mulation dans le l'ouge et un S<~cond amas plus petit dans la 
région ltleue et violette. 

Nos recherches sur les propriétés 1lu Chlorellrt nous ont fait 
tlt'~couvrir une méthode bien supérieure aux précédentes puisque 
l'Algue se chrl1'!Je elle-même de Jlhoto,r;mphùr les radiations utiles 
rln spectre. 
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50\, SIÜ:\CE llll :.!2 OCTOBRE 1909. 

Dans la Nole pt·éliminaire que nous avons publiée à ce sujet 1 , 

nous avons reproduit le dessin formé par l'Algue sur les parois 
d'un flacon re111pli de liquide de Ki\oP. 

~ous avons renouveM plusieurs fois cette expérience en pla
çant les flacons de culture dans des positions di(fét·entes par 
rapport aux fenêtt·es de notre labomtoire : ainsi pouvons-nous 
montrer plusiems pholog1·aphies présentant des lignes analog-ues 
(l'une grande finesse et d'une régularité parfaite. 

Il était intét·essant de suivre le développement (\c ces lignes. 
Le Chlotefla formant un mince dépôt au fond des flacons, on 
pouvait croire que ces bandes vel'les naissent à partir du fond 
tin flacon ct se développent de ·!Jas en haut. Il n'en est rien : les 
cellules de l'Algue existent partout en une fine poussière sur les 
paeois verticales du llacou; mais c'est seulement suivant les 
radiations qui conviennent le mieux aux cellules, soit par leur 
intensilô, soit pae leur nature, que l'Algue sc multiplie adinmtent 
d pholo~Taphie ainsi eu 1'/?J'l ces radiations. 

Ainsi, l'Alg·ue dessine d'abod les radiations les plus actives : 
les lignes apparaissPnt sensiblenwnt avec lems dimensions défi
uilives; l'intensité de la couleur verte seule augmente avec la 
multiplication des cellules et l'épaisseur de la eouche formée par 
l<~ Chlorella; ces lignes se lt·ouveiJt à la partie poslérieUI'e du 
flacon. 

Au bout de quelquP temps, l'Algue se ùéYeloppe également 
sur la face antét·ieul'e, puis /Je(tJICoup plus tard sm· les pa l'Ois laté
rales, là oü l'inlen:;;ilt'~ lumirwusc est faible. 

Le Chlore/la, par l'avance ou le retard qu'il éprouve dans sa 
multipli(:ation, indique done nettement les conditions suiYant 
lesquelles les t·n.diations se Lt·ansmettent sm· les parois intemes 
tl'u11 flacon t'empli d'eau. On peut mèmc dire qu'à eet égard, .il 
nous eenseignc beaucoup plus vite el mieux (l'le la physique, (jUÏ 

<'~pt·ouYe quelque difficulté à <lderminer· exactement dans ces 
mt~mes conditions l'intensib~, la position exacte ct la nature des 
mrliations. 

Ainsi, poue montrer qu'il s'agit hien, dans le cas JWésent, 
tl\llle sensibilité sp<'ciale aux I'atliations, avons-nous (lù songe!' 
à simplifier le probl<'.me. 

1. 11.\:0WEAHll (P.-A.), Bullet. Soc. hot. Fr., séance du 2:; juin t\)09. 
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A. DANGiiAIILJ. - ~lll l.li GE:'\IIE CIILIJHELLA. o05 

On prend un plus ou moins g·mntl nomiH·e Je ces tubes cylin
driques qui servent à la cultme des Bacté1·ies et on les ense
mence avec le Chforella; ces tubes sont disposés verticalement 
en face d'une fenêtre, it des distances variables. La lumière qui 
vient de la fenêtre dessine derrière chaque tube un rectangle 
lumineux dont l'intensité diffü1·e selon l'éloignement du tube. 
L'Algue en se développant dessine e.ractement ce rectangle, tlon t 
la couleur verte est en rapport, comme intensité, avec celle des 
radiations elles-mêm cs. 

L'Algue insc1·it donc s1t sensibilité vis-it-v~ des diverses inten
sités lumineltses, et rexpél"ieuœ peut ètre réalisée de plusieurs 
manières. 

Il y a là matière à tic nombreuses reche1·ehes. Ce premier point 
étant établi, nous allons melh'f' en évidence cette mème sensi
bilité à l'égard de la lta/.1u·e mème tles ratliations. 

On trouve maintenant dans le comme1·ee des écrans trichromes 
et des écrans rnonoehromatiques qui transmdtent assez exacte
ment le spectre solaire entr(• J'extrème l'ouge et le violet. 

Nous nous sommes sCI·vi d'alJOrd des écrans trichromes qui 
sépa1·cnt le spectt·c en tmis padie~. 

Deux dispositifs out dé cm ployés : les cultures du Chf orel/a 
ont été faites soit. dans des cuves rectangulaires. à faces paml
}(~les, soit dans des éprouvettes eylintlriques placées horizontale
ment. Ces cultures ont t::~lt·~ soumises à l'action de la lumièl'c 
solaire, après passag·c au ll'an~rs tl es 1 t·ois écrans : comme terme 
tlc comparaison, une partiP de ces mêmes cultures reeevait la 
ra1liation totale ou en dait prin:~e au moyeu d'un éemu noir. 
~ons ne pouvons tlomtPI' it:i le tlt:~tail des expériences; mais 

les épœuves que nous communÎfJUOns à la ~ociété montrent 
que ces dispositifs simples cl peu coùleux permettent de montt·et• 
le rùle prépondémnt des l'alliat ions les moins réfmngibles du 
spectre dans les fonctions chlorophylliennes : le Clttm·etla a pho
tographié par son dé\·elopl'i'lllent la l'l~gion du rouge cl tle 
l'orangé; ce di\veloppemonl est lrè•s faiLle dans le violet ct nul 
dans le vert, comme à l'ob~l'ttritt:~: il ost lrt\s alwllllant dans la 
région de la cultm·e qui reçoit la ra1liation lolale. 

Pal'lant de là, nous ;n·ons fait eoustl"llirc deux appareils avec 
les écrans monochromati(jUCs. 
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;;on ~1::.\~CE DU 22 OCTOiliiE 1909. 

Dans le pt•emier, une cuvette de culture à faces p~u·allèles 

cor-rcspond à chaque écran; dans le second, les diverses parties 
d'un mème luhc horizontal reçoivent respectiYement les radia
tions rle chatpiC écran; dèux portions du même tube, l'une 
t~elairée. l'autre obscure, servent de témoins. 

Le premier appareil seul a fonctionné pendant un mois à la 
lumière diffuse : l'Algue s'est tléwloppée uniquement en face 
des ùerans '1. et ~~ et en plus grande abondance dans le dernier. 
llr l'écmn '1. transmet les ratliations rlo l'extrême rouge à 650 et 
l'éeran ~~ donne les radiations comprises entre 660 et 610 avec 
faible hande /, 690. 

lei encore l'Al[) lie iusci'Ït effe-mr111u· sa -~ensihilité ·vis-à-vis de la 
naht1'c des radiatinns. 

Les résultats sel'Ont plus prolJants encore avec le second appa
r·eil : on peut en ètre certain d'ayance d'après les observations 
faites avec les t'erans lt·ichromes et que nous avons rapportées 
précédemment. 

:Xous espérons que les tleux insteuments précédents pourront 
servir eomme appareils de démonstrations dans les cours rle 
physiologie Yé~·étale. 

On peut les utiliser rle deux façons : 
1" Dans la mPthode rapide, la cul1ure d'Algue étant en Lon 

étal, on ag·ite le lit)Uide de façon à di&séminer également les 
t·ellules au sein du llacon : le dépôt formé par ees cellules sel'a 
ain,;i de mème épaisseur en tous les points. Au moment où le 
soleil arrive sur l'appareil, les bulbes d'oxygène commencent à 
St' fot·mer : leur produetion cesse quelques minutes après le pas
sage du soleil. Le nombre de bulbes - facile à compter- qui 
se produit en faeP de chaque écran permet d'apprécier l'impor
tance de chaque pal'tie du spectre dans la décomposition de 
l'anhydride carbonique. 

:!• Dans la méthotlc lente. c'est. l'abondance ou l'absence de 
l'enduit vert produit par le Ohlm·ella qui marque et dessine le 
tlegré d'utilité de chaque portion du spectre dans la fonction ehlo
t·ophyllienne. 

Les rleux méthodes ne concordent pas tl'une façon absolue : 
si les bulbes d'oxygène se forment en nombre beaucoup plus 
grand derrière l'éeran ~~- t'est-à-dire dans l'orangé, la décompo-
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A. IL\\(;~;_\l\ll. - SUl\ I.E GI·::-<1\E CHI.Ol\ELL.\. 507 

sition de l'anhydride carbonique est possible également flans les 
autres po•·tions du spectre cl mème dans le vert, c'est-à-dire 
tlPrrière l'écran 0 qui s'étentl entre les longueurs (l'onde 555 à 
090. 

U nous semble donc que, parmi les ra1liations susceptibles 
d'effectuer la décomposition de l'anhydride carbonique, quel
(tnes-unes sont incapa!Jles ,[e maintenir la cellule vel'te à l'état 
'fllÎ l'end possible cette déeomposition. 

Nous avons fait une autre observation qui nous a fort 
intrigué. 

Une cuvette ù faces parallèles ne 1·ecevait que les radiations 
passant au travel's des l.eois écrans trichromes et d'un écran plus 
large formé par un papier noir ~:~pais ne laissant passer aucune 
lumière. A notre grand étonnement, au moment du passage du 
soleil des bulbes d'oxyg·èue se sont pro(luites tleuière l'écran 
1.le papier noil' et en nombre presque aussi grand 'lu'en face les 
éerans trichmmcs. L'obsen<üion a. élé répétée plusieurs fois 
an~c les même résultats; elle exige, pour bien réussir, que la 
cultmc soit en hon l~lat ~~~ végétation, et que le soleil soit chaud 
ct vif. 

J\"ous nous ganlei'Ons dt~ coudut'e prématul'émeut : à s'en 
tenir cependant aux appa•·enees, il semble (lue la décomposition 
de l'anhydride carboni11Ue dans la fonction chlorophyllienne 
puisse se faire en l'al.ISe!lce dt>s radiations lumineuses. Il est 
difficile, pour expli1p18r le phénomène, en effet, de faire inter
venir la lumiète difl'use, car la formation des huiles cesse quel
ques minutes après la dispat·ition •lu soleil. 

Si les rayons thermiques sunt tt eux seuls incapables d'e!1'ec
l.ncr la tlécomposition de l'anhydtide cal'honique, il devient 
néeossaire, pour expliquer cette •lernière expérience, de faire 
intervenir Lles myons spéciaux qui seraient mélang-és aux ra)·ons 
lumineux et aux rayons the•·miLJUcs. 

On voit combien l'étude de la fonction cldorophyllicnne, 
reprise en utilisant La sensibilill~ spéeiale du CMm·ella, peut nous 
r1~sm·ver de surprises. 

Xous avons naturellement chet·ehé à soumettre les cultures 
do r:h/orelta à l'action d'nu spectt·e solaire put· : l'appareil est 
construit, mais l'époque de l'année est peu favo..able; il faut, on 
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508 SÉ.\:'it:E nu 22 Ot:TOBRE 1909. 

effet, pour assurer le développement de l'Algue une intensité 
lumineuse suffisante. 

Dès maintenant, nous pouvons cependant affirmer, avec la 
certitude la plus complète fournie par la méthode des écrans, 
'lue le Chlorella est suscezJtible de photographier les rad,iations 
u"tiles du spect1·e dans la pos,ition même qu'elles occupent. 

M. Rouy offre à la Socidt) le XIe volume de sa Flore de 
France et en fait en quelques mots l'analyse. M. le Prési
dent t•emercie le donateur. 
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